GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication de manière limitée pour vingt (20) ans, à compter de la date de facturation.

Si, pendant la période de garantie, le PVC se fend ou pourrit, Astra Fenestration inc. assumera selon le cas, les frais de réparation ou de remplacement du PVC

jugé défectueux par le manufacturier dans les proportions décrites ci-dessous, le tout cependant, sujet aux termes et conditions de la présente garantie :

Exclusions :

1. Une installation inadéquate du produit et/ou non conforme aux recommandations du manufacturier et/ou des normes de construction en vigueur.

2. Un usage abusif des produits et/ou un usage autre que celui auquel ce produit est naturellement destiné.

3. Un acte criminel ou dommages causés par une entrée par effraction.

4. L’erreur et/ou la négligence du propriétaire.

5. Un vice de construction dans l’immeuble dans lequel le produit est installé.

6. Dommage quelconque occasionné par le transport.

Quincaillerie :

Astra Fenestration inc. garantit la quincaillerie (verrous de châssis, opérateur et peintures) cinq (5) ans, en autant que les pièces soient gardées propres et

lubrifiées.

Verre scellé isolé :

Astra Fenestration inc. garantit les unités de verre scellé pour une période de dix (10) ans à compter de la date de facturation contre le développement

d’obstruction évidentes lesquelles résulteraient d’un défaut de scellement.

La condensation sur les fenêtres est un résultat normal de l’humidité dans la maison ou des changements de température extérieure/intérieure. Astra

Fenestration inc. garantit les bris thermiques de l’unité scellée incluant la main-d’œuvre de remplacement pour la première année suivant l’achat.

Note : Tout produit réparé ou remplacé selon les termes de cette garantie sera lui-même garantit pour le reste de la période de garantie originale.

Astra Fenestration offre une garantie de 5 ans sur la main d'oeuvre, et ce, pour tous les produits.

Les portes et fenêtres en aluminium sont évaluées quant à leur performance, conformément aux normes suivantes : CAN/CSA A 440-00.

La garantie pour les matériaux en aluminium est valable 20 ans.

La garantie pour les quincailleries et la main d`œuvre est valable 5 ans à compter de la date de la facturation.
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Waranty

This product has a limited warranty against any hardware or manufacturing defects for a period of twenty (20) years from the date of billing. If the PVC cracks

or rots during the eligibility period, Astra Fenestration Inc. will bear the costs of repairing or replacing the PVC deemed defective by the manufacturer in the

proportions described below. However, subject to the terms and conditions of this warranty:

Exclusions:

1. Inadequate product installation and/or non-compliance with the manufacturer's recommendations and/or current construction code.

2. Misuse of products and/or use other than the one to which this product is originally intended.

3. A criminal act or damage caused by breaking and entering.

4. The owner's error and/or negligence.

5. A construction defect in the building in which the product is installed.

6. Any damage caused by transport.

Hardware:

Astra Fenestration Inc. guarantees hardware (chassis locks, operator and paints) for five (5) years, as long as the parts are kept clean and lubricated.

Insulated sealed glass:

Astra Fenestration Inc. guarantees sealed glass units for a period of ten (10) years from the billing date against the development of obvious obstructions that

would result from a sealing defect. Condensation on windows is a normal result of humidity in the home or changes in outside/indoor temperature. Astra

Fenestration Inc. guarantees thermal failures of the sealed unit including replacement and labor for the first year after purchase.

Note:

Any product repaired or replaced under the terms of this warranty will be guaranteed for the remainder of the original warranty period. Astra Fenestration

offers a 5-year labor guarantee for all products.

Aluminum doors and windows are evaluated for performance, in accordance with the following standards: CAN/CSA A 440-00.

materials is valid for 20 years. The warranty for hardware and labor is valid for 5 years from the date of billing.
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The warranty for aluminum

